
 	  

Cheval à domicile  
 
Il n’est parfois pas possible de déplacer tous les 
résidents d’un EMS ou d’une institution pour bénéficier 
de l’émotion et la joie générées par le cheval. Alors, 
nous l’amenons chez vous, à domicile. Spécialement à 
l’aise dans les contacts et les câlins, « Smart » saura 
rendre sa visite mémorable. Cette animation se fait en 
principe dehors dans la cour ou dans le jardin.  
 
Tarifs: CHF 250.- pour 90 à 120 minutes +CHF 1.50 
par km pour le déplacement. 
 

Attelage 
 
Cette activité fera plaisir à chacun de vos résidents lui rappelant les souvenirs 
de sa jeunesse. Ils se laisseront bercer par le bruit des sabots et découvriront 
la nature et la forêt, installés confortablement. La calèche est spécialement 
conçue pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, avec 
une passerelle et un système d’accroche pour les chaises roulantes.  
 
La proximité de la rampe Handicap & Nature (www.handicapnature.ch) ainsi 
que la possibilité de louer le refuge des Charbonnières de Villars-Tiercelin avec 
des toilettes adaptées (www.jorat-menthue.ch/locations) permet par exemple 
d’enrichir la sortie calèche par un repas et une balade sur la rampe. 
 
Les départs se font en principe du terrain de football de Villars-Tiercelin, mais 
d’autres lieux de départ peuvent être envisagés. 
 
Tarifs: forfait de CHF 250.-  pour une heure effective de balade (8 personnes) 
et CHF 350.- pour deux heures (départ terrain de football de Villars-Tiercelin). 
Une chaise roulante = 2 personnes. Un toit est prévu en cas de pluie. Quand le 
groupe est plus grand, les tours sont raccourcis pour permettre un tournus. 
	  

Contactez-moi 
	  
Pierre-André Druey 
Route des Chênes 14 
1082 Corcelles-le-Jorat 
 
www.facebook.com/lacalechedepierrot 
pa.druey@gmail.com - 079 745 29 21 
 
 

Brevet d’atteleur, formateur d’adultes, chargé de sécurité CFST, au bénéfice 
d’une RC entreprise pour toutes les activités de la Calèche de Pierrot 


